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Découverte du château d'Anjou
pendant la matinée. Visite réalisée

par Messieurs de Biliotti et
d'Aramon. 

Château d'Anjou

Anjou



Visite du parc et de son jardin à la
française. 

Château d'Anjou



Visite de l'intérieur du château. Le
clou du spectacle : la salle de

réception et ses gourmandises en
céramique.

Château d'Anjou



Les pique-niques ont été préparés par les restaurants La Cas'a Dadou et Le Petit Campagnard et
dégustés à la salle du Bas-Dauphiné d'Anjou et au gîte Une Pause sur la colline à Saint-Romain-de-
Surieu. Ils ont été offerts par la communauté de communes EBER.
 

 
 

Pause repas

La Chapelle-de-SurieuAnjou

Cas'a Dadou Le Petit Campagnard



À la découverte de cet hébergement
à vivre qui porte bien son nom. 

Une pause sur la colline 

Saint-Romain-de-Surieu



Visite des deux gîtes et de la ferme par Cathy et David Blanc accompagnés de leur fille Line 

Une pause sur la colline 



Démonstration du travail de chien de berger.
 

Le site est également centre de formation pour
chiens de bergers et propose des balades à poneys.

Une pause sur la colline 



Visite de la demeure Renaissance et
de son jardin par Monsieur de Luzy.

 

Château de Bresson 

Moissieu-sur-Dolon



Une vue imprenable sur la chaîne
des Alpes depuis la terrasse.

Château de Bresson



Le château regorge de surprises et
d'anecdotes, racontées par Monsieur de

Luzy. 
 

Château de Bresson



Visite de la chèvrerie par Lise
Guyonneau

Chèvrerie Cch&cie

Bellegarde-Poussieu



Dégustation de différentes variétés de fromages de chèvre produits sur place.

Chèvrerie Cch&cie



Il est possible de parrainer une
chèvre et de la nommer. Le plus dur

sera de n'en parrainer qu'une !
 

Chèvrerie Cch&cie



À tous les participants et aux
différentes structures qui nous ont

accueillis. 
 

Vous êtes les ambassadeurs de notre
destination : à vous de jouer !

Suivez-nous sur
 

 @tourismeentrebievreetrhone

Merci !


